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6

Cent ans déjà. Cent ans d’existence pour le Lions Clubs International  
qui aborde le xxie siècle avec une vigueur sans cesse renouvelée.  
La réussite de milliers de femmes et d’hommes de bonne volonté, qui ont 
fait leur la devise « We serve ». Mais commençons par le début…

We serve
À l’origine de toute grande aventure, il y a un homme. La figure tutélaire du 

LCI s’appelle Melvin Jones. Ce philanthrope génial est né le 13 janvier 1879 

à Fort Thomas en Arizona, un cantonnement militaire perdu dans une 

immensité sauvage et désertique dont les Apaches ont fait leur territoire 

de chasse. C’est là que le jeune Melvin, enfant de militaire et doté d’une 

solide éducation religieuse, se forge une mentalité de pionnier. À 20 ans, 

décidant de voler de ses propres ailes, il part s’établir à Chicago et se fait 

embaucher par une compagnie d’assurances… Dont il devient l’unique 

propriétaire quatorze ans plus tard ! Mais cette réussite professionnelle ne 

lui suffit pas. Il a besoin d’un engagement social, de mettre ses compé-

tences au service de la collectivité. En 1913, il rejoint le Business Circle, 

groupe d’entraide de quelque 200 notables de la ville. Très vite, Melvin ne 

se satisfait pas de mondanités : il milite pour que tant de talents et de dyna-

misme se mettent au service de toute la société. Grâce à son charisme, sa 

force de persuasion, il convainc les membres du Business Circle et d’autres 

clubs d’hommes d’affaires de créer une association tournée vers les autres, 

les mal-lotis, les malades, les démunis… Ainsi naît le Lions Clubs en 1917, 

dont la première Convention nationale se tient à Dallas. Melvin Jones est 

élu secrétaire-trésorier, et c’est sur une feuille de papier que l’on rédige un 

code de l’éthique… En 1919, à Chicago, on adopte le terme « Lions » pour 

« Liberty and Intelligence Our Nations’ Safety ». Quelques années plus tard, 

le philanthrope, qui a cessé toute activité professionnelle pour se consacrer 

au lionisme, définit le principe directeur de son engagement : « On ne peut 

aller bien loin dans la vie si l’on ne commence pas par faire quelque chose 

Historique
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We serve
pour quelqu’un d’autre. » Ce généreux visionnaire s’éteindra le 1er juin 1961, 

à l’âge de 82 ans. Pendant plus de quarante ans, sous sa houlette, le lio-

nisme est devenu une association de services d’envergure, avec laquelle il 

faut compter.

D’abord américain, le Lions Clubs devient international avec l’ouver-

ture en 1920 au Canada, à l’Australie et au Mexique. C’est lui qui inaugu-

rera une des principales actions de l’association : la lutte contre la cécité et 

l’aide aux malvoyants. Dès 1925, à la convention de Cedar Point, Ohio, 

Helen Keller, une écrivaine sourde et aveugle, lance un appel en faveur 

des personnes handicapées. En 1930, le Lion George Bonham invente la 

canne blanche, et, neuf ans plus tard, le club de Détroit inaugure une école 

pour dresser des chiens guides d’aveugles. Combat historique, l’engage-

ment en direction des déficients visuels reste une des actions phares du 

LCI : campagne « SightFirst » (la vue d’abord) en 1990, multiplication des 

actions à tous les coins du globe…

Mais le LCI ne s’arrête pas là. S’ouvrant à l’Europe dès 1947 (le premier 

club parisien est créé en 1948), l’association se bat sur tous les fronts, 

culturel, sanitaire, environnemental… Elle adopte la devise « Nous servons ». 

C’est l’aide à l’Algérie et au Maroc dans les années 1950, le soutien aux 

sinistrés des catastrophes naturelles, la lutte contre l’illettrisme en Occi-

dent et dans les pays en voie de développement, la lutte aussi contre la 

lèpre, Ebola, la rougeole, la rubéole, Alzheimer… On crée des centres cultu-

rels, des centres de vacances pour jeunes défavorisés, des services d’en-

traide pour les personnes âgées… Pour reprendre un mot célèbre, rien de 

ce qui est humain n’est étranger au Lions Clubs.

Au fil des années, le LCI a su s’adapter à son temps. En 1975, il s’ouvre 

– enfin ! – aux femmes. Et, à l’aube du xxie siècle, il a fait siens les préoccu-

pations écologiques, le souci du développement de l’Afrique et de l’Asie, 

et celui de l’intégration d’une jeunesse souvent sans repères. Infatigables 

Lions qui sans cesse ouvrent de nouveaux fronts de combat contre la 

misère… Dans les années 1970, Georges Friedrichs, premier président 

international français, déclarait : « Nous représentons un nouvel huma-

nisme où les gestes des uns profitent à tous. » La formule n’a pas pris une 

ride… Longue vie au Lions Clubs !
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19
48

19
19

19
17

✶ Création de l’Association internationale des 
Lions Clubs par Melvin Jones dans l’Arizona.  
Le lionisme démarre dans huit États.  
On recense 25 clubs et 800 membres.
✶ Premières actions sociales avec la Croix-Rouge.

✶ Les États-Unis entrent dans la guerre.
✶ L’Hôpital américain devient le premier hôpital 
militaire en Europe.
✶ La révolution bolchevique secoue la Russie.
✶ Création du Cercle de l’Union interalliée  
à Paris, trait d’union entre les Alliés et leur patrie.

1925
✶ Appel d’Helen Keller,  
écrivaine sourde et aveugle,  
à la convention de Cedar Point,  
Ohio : la lutte contre la cécité 
devient la première action  
mondiale. 

✶ Mort de Lénine.
✶ Jeux Olympiques d’hiver à Chamonix  
et jeux Olympiques d’été à Colombes.
✶ Expédition automobile Renault à travers le Sahara  
et première « croisière noire » Citroën entre l’Afrique et Madagascar.
✶ Alliance franco-tchécoslovaque.
✶ Élection de Gaston Doumergue à la présidence française.

1920
✶ Le Lions devient international  
avec la création d’un club canadien.
✶ Melvin Jones, élu secrétaire général, 
lance le Lions Clubs Magazine. 

✶ Création de la Fondation Curie grâce  
à une donation du docteur Henri de Rothschild.
✶ Les écrivains de la lost generation arrivent à Paris.
✶ Les premiers appareils de radiodiffusion  
sont commercialisés en France.
✶ Le mouvement du surréalisme fait son apparition.
✶ Le traité de Versailles entre en vigueur en Europe.

✶ Convention de Chicago. Adoption  
du terme LIONS pour « Liberty and  
Intelligence Our Nations’ Safety ». 

✶ La conférence de la paix jette les bases de la 
Société des Nations.
✶ Le prix Goncourt est décerné à Marcel Proust 
pour À l’ombre des jeunes filles en fleurs.
✶ Fondation du Bauhaus en Allemagne

1930

✶ Invention de la canne blanche.  
La lutte contre la cécité  
est devenue un défi majeur.

✶ Création à La Haye de la Banque des  
règlements internationaux (BRI).
✶ Couronnement d’Haïlé Sélassié Ier, dernier 
empereur d’Éthiopie et fondateur du mouvement 
rastafari, qui donnera naissance au reggae.
✶ Première liaison postale transatlantique sans 
escale effectuée par Jean Mermoz.
✶ Gandhi lance un premier grand  
mouvement de désobéissance civile.

Chronologie
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19
48

19
57

1920

1945 ✶ 40e anniversaire du lionisme international :  
13 023 clubs et 561 048 membres.

✶ Signature du traité de Rome créant la CEE 
communément appelée « Marché commun ».
✶ Sommet de l’OTAN à Paris.
✶ Mobilisation de 400 000 hommes en Algérie.
✶ Gaston Lagaffe, personnage  
du dessinateur André Franquin, voit le jour  
dans le journal Spirou.
✶ Le groupe rock The Beatles est né.

✶ Premiers Lions Clubs européens  
à Stockholm, Genève et Paris.
✶ En juillet, Paris-Doyen, premier club 
français, est fondé par Doumé Casalonga.

✶ Réouverture de la frontière  
entre l’Espagne et la France.
✶ Traité de Bruxelles :  
alliance militaire occidentale  
(France-Royaume-Uni-Benelux).
✶ Inauguration de la nouvelle  
aérogare d’Orly à Paris.
✶ Création de la CGT-FO.
✶ Naissance de la Citroën 2 CV.

1954
✶ Adoption de la devise « We serve »

✶ Apparition de la première pile solaire.
✶ L’Institut Pasteur met au point  
le vaccin contre la polio.
✶ La France subit une défaite  
à Diên Biên Phu, en Indochine.
✶ Explosion de la première bombe  
à hydrogène américaine.

1958
19

59
✶ Création, à La Baule, d’un centre  
culturel des Lions Clubs de France,  
sous le patronage d’André Malraux.

✶ Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba.
✶ Lancement de la première sonde spatiale 
soviétique Lunik 1, suivie à quelques mois 
d’intervalle par la sonde américaine Pioneer.
✶ L’instruction devient obligatoire en France 
jusqu’à 16 ans.
✶ Premier numéro du magazine Pilote, 
consacré à la bande dessinée,  
créé par Goscinny, Charlier, Uderzo.

✶ Création à Sorèze  
du premier camp de jeunes. 

✶ Le général de Gaulle présente 
la nouvelle Constitution française.
✶ Le traité de la CEE entre en vigueur.
✶ Création de la NASA aux États-Unis.

1961✶ Mort de Melvin Jones, 
fondateur du lionisme. 

✶ John Fitzgerald Kennedy  
est élu président des États-Unis.

✶ Melvin Jones participe à la rédaction  
de la Charte des Nations unies. 

✶ 8 mai : l’Allemagne capitule.
✶ Le général de Gaulle promulgue  
l’ordonnance donnant naissance aux centres  
de lutte contre le cancer.
✶ Création du Commissariat à l’énergie  
atomique (CEA).
✶ Explosion de la première bombe  
atomique américaine.
✶ Invention du stylo à bille et du micro-ondes.

Ch
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1964

1962

19
67

19
68

19
72

✶ Le siège français décide de faire du jour 
anniversaire de la naissance de Melvin Jones 
(13 janvier) la « Journée du souvenir ». 

✶ Fin de la guerre d’Algérie.
✶ Intronisation de Hassan II à la mort du roi 
Mohammed V.
✶ Youri Gagarine, premier homme dans  
l’espace à bord de Vostok 1 : 108 minutes  
de vol autour de la Terre
✶ Affaire de la baie des Cochons.
✶ Construction du mur de Berlin.

✶ Un an après la création de la Fédération  
des Lions Clubs de France, la France  
est le plus important district d’Europe,  
après la Suisse et l’Italie. 

✶ Premier voyage d’un pape (Paul VI) en Terre sainte.
✶ La France et la Chine nouent  
des relations diplomatiques.
✶ Nelson Mandela condamné à la prison à vie.
✶ Naissance de l’ORTF.
✶ Naissance de la CFDT.
✶ Transfert des cendres de Jean Moulin  
au Panthéon à Paris.

✶ Convention internationale  
du Cinquantenaire à Paris. 

✶ Le Torrey Canyon s’échoue au large de la Bretagne :  
première grande marée noire.
✶ Début de la guerre des Six-Jours dans le Sinaï.
✶ Premier programme en couleurs à la télévision française.
✶ Mort de Che Guevara en Bolivie.
✶ Première transplantation cardiaque par le chirurgien  
sud-africain Christian Barnard.
✶ La pilule est légalisée en France.

✶ Création de la LCIF, Fondation  
du Lions Clubs International. 

✶ Révolte étudiante à Paris.
✶ Arrivée des chars soviétiques dans Prague.
✶ Assassinat de Martin Luther King à Memphis.
✶ Indépendance de l’île Maurice.
✶ Explosion de la première bombe H française.

✶ Le Français Georges Friedrichs devient 
président international du Lions Clubs. 

✶ Invention du scanner.
✶ Inauguration de la tour Montparnasse  
à Paris : 210 mètres de haut et 59 étages.
✶ Record de ventes pour la « Coccinelle » 
Volkswagen : 15 millions de véhicules.
✶ Le Royaume-Uni décide l’administration 
directe de l’Irlande du Nord.
✶ Le Danemark ratifie par référendum  
son entrée dans la CEE.
✶ Le Watergate, plus grand scandale  
politique de l’histoire des États-Unis,  
sous la présidence de Richard Nixon.
✶ À Stockholm, l’ONU se réunit  
sur l’environnement.

Ch
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19
87

1975
19

76

19
78

1982

1990

✶ Création du premier club féminin  
« Lionnesses Club » à Biot.
✶ Lors d’une assemblée Lions, Raoul Follereau  
(de la fondation du même nom devenue  
internationale) appelle à faire du dernier  
dimanche de janvier la « Journée des lépreux ». 

✶ Fin de la guerre du Vietnam. Début de la guerre au Liban.
✶ Légalisation de l’avortement en France par Simone Veil.
✶ Réouverture du canal de Suez.
✶ Soyouz rencontre Apollo : Russes  
et Américains se serrent la main dans l’espace.
✶ Andreï Sakharov est nommé prix Nobel de la paix.
✶ Mort de Oum Khalsoum, chanteuse  
égyptienne, adulée dans tout le Moyen-Orient.

✶ Création à Strasbourg du premier  
club transfrontalier dans le monde.

✶ Premier vol du Concorde entre Paris  
et Rio de Janeiro.
✶ Bill Gates dépose la marque Microsoft.
✶ Création d’Apple Computer.
✶ La sonde Viking 1 se pose sur Mars.
✶ Lancement du Loto national en France.

✶ Karol Wojtyla devient pape sous le nom de Jean-Paul II.
✶ Israël et l’Égypte signent les accords  
de Camp David. Sadate et Begin se partagent  
le prix Nobel de la paix.
✶ Deuxième choc pétrolier.
✶ Louise Brown, premier bébé-éprouvette,  
naît à Londres.
✶ Les salaires sont mensualisés.

✶ En tant que Lion, Jimmy Carter,  
président des États-Unis, ouvre la Convention 
internationale d’Atlanta. 

✶ Naissance du premier bébé-éprouvette français, 
Amandine, à l’hôpital Béclère de Clamart.
✶ Invasion des Malouines par l’Argentine.
✶ Dépénalisation de l’homosexualité à l’Assemblée 
nationale, sur proposition de Robert Badinter.

✶ Campagne mondiale  
« SightFirst » (la vue d’abord). 

✶ Libération de Nelson Mandela  
en Afrique du Sud.
✶ Fin officielle de la guerre froide.
✶ Le TGV établit le record  
du monde de vitesse sur rail :  
515,3 kilomètres à l’heure.
✶ Début de la photo numérique.

✶ Le Lions est admis au Conseil de l’Europe au titre d’ONG.
✶ Création de Médico Lions de France.
✶ L’Amoco Cadiz s’échoue. Les Lions de l’Ouest  
se mobilisent contre la marée noire.
✶ Lancement de la 1re œuvre nationale :  
aide au Cofrasorm dans la lutte contre la myopathie.

✶ Les Lions Clubs deviennent  
statutairement mixtes.
✶ Première participation au Téléthon :  
20 000 Lions se mobilisent. 

✶ La population de la Terre est  
de 5 milliards d’habitants.
✶ Wall Street éprouve son « lundi noir » :  
le krach boursier est planétaire.
✶ Mathias Rust, 19 ans, se pose avec son avion  
sur la place Rouge à Moscou.
✶ Début de la construction de l’Eurotunnel  
sous la Manche.
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19
93

1991

1996

1998
2000

2004

✶ Louise Colombani, du district Côte d’Azur-Corse, 
devient le 1er gouverneur féminin au monde.

✶ Coalition de 30 pays contre l’occupant  
irakien au Koweït : début de la guerre du Golfe.
✶ Berlin redevient la capitale de l’Allemagne.
✶ Boris Eltsine est élu président  
de la Fédération de Russie.
✶ Abolition de l’apartheid en Afrique du Sud.
✶ Ouverture à Madrid de la première  
conférence israélo-arabe.

✶ Le siège international 
consacre l’aide à l’Afrique.

✶ Attentat du World Trade 
Center à New York.
✶ Norodom Sihanouk  
intronisé roi du Cambodge.
✶ Entrée en vigueur  
du traité de Maastricht.
✶ Signature  
à Washington d’un  
accord israélo-palestinien  
sur Gaza et Jéricho.

✶ En France, campagne de  
promotion des bibliothèques sonores.

✶ Apparition de la maladie  
de Creutzfeldt-Jakob.
✶ Passage à la numérotation  
téléphonique à 10 chiffres en France.
✶ Bill Clinton réélu président  
des États-Unis.
✶ La NASA détecte des traces d’eau  
sur la planète Mars.

✶ Cinquantenaire du lionisme en France,  
et 20e anniversaire de Médico France.

✶ Accord signé à Belfast  
entre les catholiques et les protestants.
✶ Arrestation à Londres  
du dictateur Augusto Pinochet.
✶ Gerhard Schröder devient  
chancelier fédéral allemand.
✶ Assassinat du préfet Claude Érignac  
à Ajaccio.

✶ Inauguration de l’hôpital européen  
Georges-Pompidou à Paris dans le XVe arrondissement.
✶ Bachar el-Assad est élu président de la République  
arabe syrienne.
✶ Le Concorde s’écrase après son décollage  
de Roissy-Charles-de-Gaulle.
✶ George W. Bush est élu président des États-Unis.

✶ Aide aux victimes du tsunami  
en Asie du Sud : lancement  
d’un important programme  
de reconstruction.

✶ La France célèbre  
le 60e anniversaire du  
débarquement de Normandie.
✶ L’Europe passe à 25 membres.
✶ Réélection du président  
George W. Bush aux États-Unis.
✶ Jeux Olympiques à Athènes.
✶ Raz de marée historique  
dans l’océan Indien :  
240 000 personnes décédées.
✶ La sonde Cassini-Huyghens  
traverse les anneaux de Saturne.

✶ Séisme en Turquie :  
mobilisation des Lions.
✶ Élection d’un Français,  
le Dr Jean Béhar, comme  
président international.
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2017
2010

✶ Lancement de la campagne de vaccination 
contre la rougeole. Les Lions rejoignent  
l’initiative « rougeole » de plusieurs ONG (Unicef, 
Croix-Rouge…).  
Engagement officiel à la convention de Seattle 
dans le combat contre la rougeole.

✶ Le Chili devient membre de l’OCDE.
✶ Catastrophe sismique en Haïti.
✶ Un iceberg de 260 kilomètres carrés se détache 
du Groenland.
✶ Accident de mine au Chili : 33 mineurs sont 
remontés au bout de deux mois.

2016
✶ 60e anniversaire des Leo Clubs.

✶ Les électeurs du Royaume-Uni choisissent  
par référendum de quitter l’Union européenne.
✶ Mère Teresa est canonisée par le pape François et 
devient sainte Teresa de Calcutta.
✶ Donald Trump est élu président des États-Unis.
✶ Inauguration de l’élargissement du canal de Panama.
✶ Mort de Mohamed Ali. Le monde de la musique  
perd Pierre Boulez, David Bowie, Leonard Cohen, 
George Michael, Prince.

Fort de quelque 1 400 000 membres  
dans plus de 46 000 clubs présents  

dans 212 pays et aires géographiques,  
le Lions Clubs fête ses 100 ans.
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